
MAIRIE DE CRUSEILLES 

Service ENFANCE/JEUNESSE 

46 Place de la Mairie 

04.50.64.55.39 

animation@cruseilles.fr 

Heures d’ouverture du centre d’accueil : 
En journée : 7H30 - 18H30 
L’accueil se déroule de 7H30 à 9H et de 17H30 à 18H30 au CLAE 567, Avenue des 

Ebeaux - 74350 CRUSEILLES 
 

Inscriptions : 
Elles se font dans les bureaux des services Enfance/Jeunesse, 46 place de la Mairie. 
Nos bureaux sont ouverts: du lundi au vendredi de 9H à 12H et le mercredi de 14H à 
17H30. 

 

Désinscriptions : 
Nous ne procédons à aucune désinscription. 
En cas d’absence pour raison maladie et sur présentation d’un certificat médical remis 
dans les délais souhaités, une compensation pourra être établie sur une demi-journée. 

 

Paiements : 
Ils s’effectuent obligatoirement avant le début du séjour de votre enfant par chèques, es-
pèces, chèques vacances. 
Les tarifs sont disponibles sur les sites internet de la mairie de Cruseilles et de 3D Ouest. 

 

Sanctions : 
Si les enfants ne respectent pas le cadre du projet pédagogique, les responsables se ver-
ront convoqués par la direction du Service Enfance/Jeunesse. En cas de dégradation vo-
lontaire des locaux ou du matériel, les parents recevront une facture des réparations ou 
achats engendrés.  

 

L’inscription de votre enfant dans notre service vaut acceptation de notre 
règlement intérieur. 
La direction se réserve le droit de modifier le programme pour des raisons 
de météo et/ou d’équipes. 

Informations pratiques 

Pour tout renseignement, nous contacter, 
via l’adresse mail suivante : animation@cruseilles.fr 

ou par téléphone au 04.50.64.55.39 pour le secrétariat 
au 06.68.92.08.06 pour le pôle Enfance (6-11 ans) 

au 06.63.78.00.68 pour le pôle Petite Enfance (3-5 ans) 
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Accueil de loisirs de Cruseilles 

Programme des activités 

3 - 5 ans 
 

On va schtroumpfer 
Bienvenue au pays des schtroumpfs pour un accueil de 

loisirs schtroumfissime. 

Gargamel et son chat Azrael ont fait une blague à nos  

petits schtroumfs en leur volant tous leurs sens. 

La mission sera de les récupérer à travers tout pleins  

d’ activités. 

L’Afrique enchantée 
Vous venez d’arriver dans une tribu d’Afrique, les Ou-

baoubas. Une cérémonie est organisée en fin de semaine. 

Votre mission est d’aider à la préparer et d’y participer ! 

 



On va schtroumpfer 

PROGRAMME  
ENFANCE (3-5 ans) 

Lundi 9 avril 
 
La vue 
 

Matin 
Jeu: champi’schtroumpfs 
 
A la recherche des petits 
stroumpfs: « Rallye photos » 
 
Après-midi 
Les schtroumpfs en couleur: 
« Atelier manuel » 

Mardi 10 avril 
 
Le toucher 
 

Matin 
J e u : t o u c h e - t o u c h e 
schtroumpfs 
 
Schtroumpf’bricolo:  
« Atelier manuel » 
 
Après-midi 
Stroumph’parcours: 
« Atelier motricité » 

Mercredi  11 avril 
 
L’ouïe 
 

Matin 
Jeu: A la rescousse de 
schtroumpfette 
 
Grand jeu:  
« La garga potion » 
 
Après-midi 
« Schtroumpf’chantant » 
 

Jeudi 12 avril 
 
L’odorat 
 

Matin 
Jeu: gaffe à Azrael 
 
Jeu: Sensation au pays 
des Schtroumpfs 
 
Après-midi 
« Goûter magique » 

Vendredi 13 avril 
 
Le goût 
 

Matin 
Jeu: 1,2,3 schtroumpfé 
 
Stroumpf’cuisto 
« Atelier cuisine » 
 
Après-midi 
La fiesta au pays des 
Schtroumpfs 

 

Lundi 16 avril 

Matin 
Début de l’initiation 

On chante l’Afrique « Olélé 
moliba makasi ! »  

1ère mission : 
La fabrique à Djembés :  
Fabrique des djembés pour 
la tribu des Basongo 
 
Après-midi 
On conte les histoires 
d’Afrique: écoute petit 
homme / petite femme 
 
On danse l’Afrique, on pré-
pare la cérémonie de fin 
d’initiation 

Mercredi 18 avril 
 

Matin  
 
 

SORTIE à la journée  
 
 
Après-midi 
 
 

SORTIE à la journée  

Mardi 17 avril 
 

Matin  
On chante l’Afrique ! 

2ème mission : 
Safari Musical: retrouve 
les objets perdus d’une 
tribu 
(jeu extérieur) 
 
Après-midi 
On conte les histoires 
d’Afrique 
 
On danse l’Afrique, on 
prépare la cérémonie de 
fin d’initiation 

Jeudi 19 avril 
 

Matin 
On chante l’Afrique ! 

3ème mission : 
La fabrique à Masques 
Cérémoniaux :  
Une cérémonie se pré-
pare, fais des masques 
pour toute la tribu 
 
Après-midi 
On conte les histoires 
d’Afrique 
 
On danse l’Afrique, on 
prépare la cérémonie de 
fin d’initiation 

Vendredi 20 avril 
 

Matin 
On chante l’Afrique ! 

4ème mission : 
On prépare le grand festin 
de la cérémonie 
Cuisine les fruits d’Afrique 
 
Après-midi 
L’Afrique Enchantée, la fin 
de l’initiation en cérémo-
nie :  
Exposition sur les saveurs 
africaines 
Dégustation des fruits et 
gâteaux d’Afrique 

L’Afrique  
enchantée 


